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Et bien
d’autres
es !
avantag

EN 2019, GRÂCE À VOTRE ENGAGEMENT, NATURE & DÉCOUVERTES,
SOUTIENT SEPT PROJETS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT EN SUISSE.
Association Pro
pour son projet

Evologia
«Le verger à pommes d’Evologia»

Association LA FÊTE DE LA NATURE
pour sa 9 e édition de la Fête de la
Association LES FESTIVALS VERTS
pour sa 14 e édition du Festival du
Association JORAT, UNE
pour son projet «École

Nature
Film Vert

TERRE À VIVRE AU QUOTIDIEN
en plein air au parc naturel du Jorat»

Association MY GREEN TRIP
pour son projet «Kit de ramassage

des déchets»

Association LE PRINTEMPS DE L’ÉDUCATION
pour son projet «Festival de l’éducation»
Association ASPO / BirdLife Suisse
pour son exposition «Ça grouille dans

la mare !»

Vous avez un projet qui répond aux critères de la Fondation et vous aimeriez le soumettre pour financement ?

Vous pouvez solliciter nos guides-conseils en magasin qui se feront un plaisir de relayer votre demande, ou nous adresser directement
votre projet à contact@natureetdecouvertes.ch. Vous pouvez également vous rendre sur le site www.fondation-natureetdecouvertes.com
et cliquez sur «proposer un projet». Vous y trouverez toutes les informations utiles pour constituer votre dossier de candidature.
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ÉDITO

Se perdre dans la nature, tendre l’oreille au vent, embrasser les arbres…
Une nouvelle vitalité nous pousse dehors à l’arrivée des beaux jours. Cet appel est comme
une envie de se perdre pour mieux se retrouver ; une envie de déconnexion dans le refuge
qu’elle nous offre, pour mieux nous reconnecter à nous-même, aux autres et au monde.
Pourtant, l’heure n’est plus à la contemplation mais à l’action. « Comment, à ma petite échelle
ou grande échelle avec d’autres, puis-je avoir un impact positif, participer davantage,
m’engager pour la planète, la société, ma communauté ? » Cette question, de plus en plus
d’individus se la posent, jeunes ou moins jeunes. C’est dans les gestes quotidiens que se
trouve la réponse. Chacune de nos actions vote pour le monde de demain.
Nous sommes ce que nous lisons, ce que nous mangeons,
ce que nous soutenons et ce que nous consommons.
Nature & Découvertes a été fondée pour réconcilier commerce & engagement,
l’humain & la nature, encourager la pédagogie & la découverte. C’était il y a bientôt 30 ans,
à une époque où les questions environnementales étaient moins urgentes.
En 2019, ce besoin est plus urgent que jamais.
Nous ne le faisons pas parce que c’est dans l’air du temps.
Nous le faisons parce que nous en sommes intimement convaincus, depuis nos débuts.
Ainsi, nous plaçons cette saison sous l’appel de la Nature, l’accompagnement
vers le zéro déchet, la reconnexion à soi, aux autres, à la nature
pour permettre à chacun de s’engager pas à pas, vers un monde meilleur.

Fanny Auger, Directrice de la Marque Nature & Découvertes
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Cuisiner…

et s’engager aussi

Adopter une gourde, sauver ses
épluchures, donner une seconde
vie à son marc de café…
Ces actes du quotidien ont
un impact considérable sur la
protection de l’environnement.
Prêt à cuisiner de bonnes idées
pour la planète ?

Filtre amovible

2.
1. Gourde Eau Good

Grâce au charbon actif Binchotan,
cette gourde permet de filtrer l’eau
en absorbant les impuretés et lui
rend son goût neutre. Le filtre
au charbon a une durée de vie
d’environ 6 mois et se change.
Composition : Tritan (sans BPA), liège
naturel, acier, silicone, nylon, néoprène.

Réf. 61169200-10 - Fr. 42.– et Fr. 16.–

2. Gourde en verre avec filtre

Dotée d’un filtre amovible, pour
déguster ses boissons infusées
préférées. Détail : on retire son filtre
doté d’une anse sans se brûler.

3.
Recharge charbon

Protection en silicone.

Réf. 61168520 - Fr. 34.90

3. Mugs fibre de bambou
recyclé

Respectueux de l’environnement,
ce mug est aussi résistant
qu’une version en céramique !
Motifs oiseaux, feuilles ou océan.

1.

Contenance : 400 ml.

Réf. 61149796 - Fr. 19.–

4.
480 milliards

de bouteilles en plastique
sont vendues dans le monde
chaque année : et si on agissait ?
6

4. Gourde Zéro Déchet en inox
Sa particularité ? Son logo
« Défi Zéro Déchet » qui rappelle
l’engagement de la marque mais
aussi celui pris par tous ceux qui
l’adopteront.
Contenance : 500 ml.

Réf. 53150630 - Fr. 20.–

Pourquoi Nature & Découvertes
aime Squiz ?
Certifiée B Corp, Squiz utilise exclusivement
des plastiques recyclables européens garantis
sans PVC, ni BPA. Les gourdes sont conditionnées
dans une pochette elle-même réutilisable
et fabriquée entièrement en France.

Goupillon

Smoothies

Cocktails

Jus de frui

ts

Set 2 gourdes Squiz

Ces 2 gourdes réutilisables
permettent d’économiser…
100 gourdes traditionnelles !
Compotes, purées, il suffit
de les remplir avec les produits
de son choix, puis de les nettoyer
et de les réutiliser.
Contenance d’une gourde : 130 ml.

Réf. 61169810 - Fr. 19.90

Pochette en coton bio
avec 3 pailles en inox + brosse

Largement déversées dans l’océan,
les pailles nuisent considérablement
aux animaux marins.
Contient 3 pailles en inox pour toutes
les boissons ainsi qu’un goupillon.

Réf. 61168580 - Fr. 13.20

Set 3 emballages alimentaires
réutilisables Abeego

Aux oubliettes le film alimentaire
jetable ! Durables, flexibles,
ces emballages sont LA solution !
Réalisés à partir de chanvre et de
coton bio infusés dans un mélange de
cire d’abeille pure, d’huile de jojoba
bio et de résine d’arbre.
Petit : L. 18 cm - l. 18 cm.
Moyen : L. 25 cm - l. 25 cm.
Large : L. 33 cm - l. 33 cm.

Réf. 61169520 - Fr. 29.50
www.natureetdecouvertes.ch
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Une famille de 4 personnes
génère en moyenne,

plus de 10 kg
de déchets organiques
par semaine !

Ses plus ?

Il est sans odeur,
ni insectes !

Compost de cuisine Bokashi Organko 2

Pratique, ergonomique et design, ce compost à sa place
toute trouvée dans la cuisine. Épluchures, coquilles d'œufs,
marc de café et autres fleurs fanées s'y glissent
facilement pour le plus grand bonheur du jardin.
Dimensions : H. 340 cm - Ø 238 cm.
Volume : 15,12 cm3.
Poids : 2,750 kg.

Réf. 61169310 - Fr. 139.–
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Le solide ?
On valide !

En version solide,
les cosmétiques riment
avec écofrugalité,
pour le plus grand bien
de l’environnement,
du porte-monnaie et de la beauté.

Shampooings solides

Moins d’emballage, plus de durabilité
et des ingrédients naturels et bio.
Existent à l’avoine, la camomille,
la noix de coco, l’ortie.
Contenance : 70 g. Équivaut à 500 ml
de shampooing liquide.

Réf. 15208680-90-700-710 - Fr. 12.–

Oriculi

Chaque année, on collecte
1,2 millions de tonnes de coton-tiges.
Et si on agissait ? Réutilisable
à l’infini, 100 % naturel, l’Oriculi limite
la production de déchets, protège
la planète et le porte-monnaie.
Réf. 15207740 - Fr. 7.90

Kit anti-gaspi de savons solides

Développé en exclusivité
par Les Tendances d’Emma pour
Nature & Découvertes, ce kit contient
4 gants en eucalyptus ainsi qu’un
accessoire de gommage pour donner
une seconde vie à tous ces petits
bouts de savons solides.
Composition : Gant : 80 % tencel,
20 % polyester - Accessoire de gommage :
100 % coton bio.
Dimensions : L. 10 cm - l. 10 cm.

Réf. 15209270 - Fr. 24.90
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Kit éco belle bois eucalyptus

15 carrés démaquillants lavables
dans leur boîte en bois PEFC
pour les stocker et un filet en coton
bio pour les laver.
Réf. 15202740 - Fr. 37.40

Beurres biologiques
sans eau Oleanat

Composés d’ingrédients bio,
ils durent plus longtemps car
une petite quantité suffit !
Résultat ? Moins de déchets
dans la poubelle et un impact
sur l’environnement limité !

Le Défi Zéro Déchet
se passe aussi dans

LA SALLE DE BAIN !

Existent à l’abricot, l’amande,
le calendula et l’olive.
Contenance : 50 ml.

Réf. 15207920-30-15208040-8050
- Fr. 20.–

Pochons de rangement Plants
Pour ranger ses cosmétiques,
son linge fin, ses accessoires…
Existent en bleu, rose, orange.
Composition : coton et PP.
Dimensions : H. 25 cm - Ø 15 cm.
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Agissons pour l’Océan
Des tortues marines aux requins, des dauphins
aux cormorans huppés, la Fondation Nature & Découvertes
s’est engagée auprès d’associations qui agissent
pour la biodiversité marine et la protection du littoral.
En 2018, BLOOM et Planète Mer ont reçu son soutien financier.
En 2019, avec l’aide de la Fondation, l’ONG Surfrider
embarque les équipes et les clients dans la protection des océans.
12

12,7 millions
de tonnes de plastique

Face à ce raz-de-marée, fléau écologique de notre époque, comment
POUVONS-NOUS faire changer les choses ?
Ce guide accessible vous aidera à adopter
les petits gestes qui changent tout :
• Remplacer le jetable par du réutilisable
• Organiser un nettoyage de plage dans votre région
• Militer auprès des entreprises et des politiques pour
leur faire prendre des mesures collectives
Ce livre est un appel à l’action pour que nous joignions
nos forces, aux quatre coins du monde, afin de nous libérer
de notre dépendance au plastique.

7239538
978-2-501-13750-8

9:HSMFKB=VX\ZU]:
www.marabout.com

15€90

Prix TTC France

#BreakFreeFromPlastic

SCIENCES & NATURE

Dès 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons
dans la mer, en volume.

Illustration de couverture : © Jennifer Brogger

Responsable de la campagne Océans
chez Greenpeace UK depuis trois ans,
Will McCallum joue un rôle central
dans le mouvement antiplastique.
Il va régulièrement à la rencontre
des gouvernements et des entreprises
pour les implorer de l’aider à endiguer
la crise du plastique. Il dirige la campagne
internationale de Greenpeace destinée
à créer la plus grande zone protégée
du monde dans l’océan Antarctique.
Il a récemment passé un mois là-bas
avec son équipe pour déterminer
si le plastique avait commencé à atteindre
cette région la plus isolée de la planète.

Environ 12,7 millions de tonnes de plastique finissent
dans les océans chaque année, et tuent plus d’1 million d’oiseaux
et 100 000 mammifères marins.

MARABOUT

À PROPOS DE L’AUTEUR

en finir avec le plastique

finissent dans les océans chaque année
et tuent plus d’un million d’oiseaux
et 100 000 mammifères marins.

WILL McCALLUM
RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE OCÉANS, GREENPEACE UK

en fi n i r av ec
le plasti q u e

Pour faire disparaître le plastique
de nos vies et de notre planète,
nous allons devoir nous battre.
Un mouvement est né, qui rassemble
des gens de tous horizons
et de toutes cultures, constitué
de milliards de gestes individuels
dont les répercussions se feront
sentir partout, des plus petits villages
jusqu’au sommet des plus hauts
gratte-ciels.
Ce livre est un appel à l’action
pour que nous joignions nos forces,
aux quatre coins du monde, afin
de nous libérer de notre dépendance
au plastique.

Pour un monde sans plastique
à la maison comme à l’horizon
MARABOUT

SCIENCES & NATURE

En finir avec le plastique

Ce livre est un appel à l’action pour faire disparaître
le plastique de nos vies et de notre planète.
Le 17 janvier 2019, Nature & Découvertes y a consacré
une conférence ouverte à tous dans son magasin
du Marais pour sensibiliser, informer, alerter.
Réf. 10230630 - Fr. 27.–

www.natureetdecouvertes.ch
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HORIZON

PORTUGAL
Un souffle venu de l’Atlantique,
une terre empreinte d’artisanat
et d’arts, une nature préservée
qui se découvre au détour
des sentiers… Tout est là pour poser
ses valises dans une cabane
de pêcheurs et se ressourcer.
Et pour les amoureux de la ville,
Lisbonne n’est qu’à un vol d’hirondelle !

Île de Madère, Portugal.
15

LA VIDA LINDA

EM PORTUGAL*
Derrière la dune, on aperçoit
les murs blanchis à la chaux,
une terrasse tournée vers
l’océan, des hamacs bercés
par la brise… Au Portugal,
la maison invite à ralentir
le temps et à profiter
de moments nature.

Matelas à rouler Lisboa

Pour un instant de contemplation
ou une sieste en pleine nature :
ce matelas ultra moelleux
s’emporte partout.
Fabriqué en France.
Composition : extérieur 100 % coton,
rembourrage 100 % polyester recyclé.
Dimensions : L. 174 cm – l. 60 cm.

Réf. 50166160 - Fr. 104.90

Coussin Lisboa

Il souffle l’inspiration
à une déco estivale !

« Les motifs géométriques
sont inspirés des merveilleux
azulejos. Nous avons emprunté
leurs couleurs et certaines
de leurs trames géométriques.
Représentée en essaim,
les yeux fermés, légère
et dynamique, l’hirondelle
nous rappelle ses rassemblements
de début d’été. »
Cécile Halley des Fontaines,
Agence Halley & Co,
conseil stylistique.

Composition : Housse 100 % coton.
Coussin : polypropylène
et rembourrage 100 % polyester recyclé.
Dimensions : L. 40 cm – l. 30 cm.

Réf. 50165800 - Fr. 17.40

Trio de photophores
porcelaine Lisboa

Fabriqués à la main,
ils affichent un bel effet
tie and dye pour éclairer
la terrasse à la nuit tombée.
Composition : biscuit de porcelaine.
Bougie chauffe-plat non fournie.
Dimensions : Ø 7,5 cm – H. 6,3 cm.

Réf. 50165950 - Fr. 17.50
16

* La belle vie au Portugal

Vases en verre recyclé

Idéal pour y glisser quelques tiges
d’eucalyptus et composer sa déco
florale maison.
Fabriqué en Espagne.
4 teintes avec effet tie and dye.
Dimensions : Ø 2 cm - Ø 4 cm. - H. 22 cm.

Réf. 50166120 - Fr. 17.40 l’un.

Guirlande Estrela

Une touche de lumières joyeuses
habille l’intérieur ou l’extérieur*.
10 boules munies de LED de 0,06 W,
L. 3 m + 3 m, ampoules en polycarbonate.
1 système d’accroche à chaque ampoule.
Rallonges vendues séparément,
réf. 50165880.
*Résistance IP 44.

Réf. 50165870 - Fr. 64.–

Photophores en verre Lisboa
Petit modèle : Dimensions :
Ø 6,5 cm - H. 8 cm.
Grand modèle : Dimensions :
Ø 8,5 cm - H. 9,5 cm.
Bougies chauffe plat non fournies.

Réf. 50165830 - Fr. 9.90
Réf. 50165840 - Fr. 13.50

Succulente dans son pot
en céramique *
Pots fabriqués au Portugal
Petit modèle :
Dimensions : Ø 10,5 cm - H. 10 cm.
Grand modèle :
Dimensions : Ø 14 cm - H. 18 cm.

Réf. 50166140 - Fr. 25.–
Réf. 50166150 - Fr. 43.–

Succulente pot terracota*
Dimensions : Ø 10 cm - H. 12,5 cm.

Réf. 50165690 - Fr. 17.40

*Plantes assorties

Camara de Lobos - Portugal.
17

Nacelle double Lisboa

Une invitation à changer de tempo !
Réalisée à la main à partir de denim.
Composition : Toile 100 % coton.
Cordes 100% polyester.
Barre en pin de Monterey.
Réalisée au Salvador.
Dimensions : L. 130 cm - l. 128 cm.
Poids max supporté : 140 kg.

Réf. 52148800 - Fr. 104.90

Hirondelle solaire à planter

Tout au long de la journée,
le panneau solaire convertit
le rayonnement U.V en électricité
et recharge la batterie pour offrir
jusqu’à 8 heures d’illumination.
Hirondelle en verre soufflé et tige en métal.
Temps de charge : 16 heures.
Dimensions : H. 82 cm.

Réf. 50165770 - Fr. 49.95

Bougies à la citronnelle

Pour profiter pleinement de ces
moments conviviaux en extérieur !
Ces bougies ont été coulées
en France. Leurs pots en céramique
ont été fabriqués au Portugal.
Anti-moustique.
Petit : 140 g.
Pour une durée de combustion
d’environ 35 h.
Moyen : 220 g.
Pour une durée de combustion
d’environ 40 h.
Grand : 650 g.

Réf. 50166400-20-30
Fr. 16.50 - Fr. 24.80 - Fr. 49.90

A andorinha*
Symbole de joie, d’harmonie
et de prospérité, l’hirondelle
orne les maisons du Portugal en
porte-bonheur joyeux et coloré.

18

*une hirondelle

Nacelle Lisboa

Confortablement installé
dans cette nacelle en bambou
et poly-coton, on laisse son esprit
voguer au loin. Coussin inclus.
Dimensions :
H. 111 cm - L. 82 cm - l. 82 cm.
Poids : 2, 2 kg.
Poids max supporté : 100 kg.

Île de Madère, Portugal.

Réf. 52147840 - Fr. 99.95
www.natureetdecouvertes.ch
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SENTEUR VERÃO

EM LISBOA*
Comme la célébration
d’une nuit d’été à Lisbonne !
Ce parfum d’intérieur
à l’accord végétal de bigarade
et de basilic, mêle la fraîcheur
pétillante des notes d’orange,
de mandarine et de bergamote
sur un fond authentique
de cèdre blanc.

• Des encens issus du
commerce équitable.
• 100 % garantis sans colle,
sans solvant et sans colorant.
• Fabriqués au Vietnam
avec des poudres de bois
naturelles mêlées à l’eau selon
un savoir-faire traditionnel.

CapillaTM 100 ml

Réf. 60158570 - Fr. 22.90

Recharge CapillaTM 150 ml
Réf. 60158480 - Fr. 15.80

Encens

Réf. 60158560 - Fr. 7.50

Vaporisateur 100 ml
Réf. 60158490 - Fr. 21.–

Concentré de parfum 15 ml
Réf. 60158470 - Fr. 14.50

Parce que 90 % des produits
en rotin exportés sont fabriqués
à partir de rotin sauvage
en voie de disparition,
terre d’Oc, marque de Nature
& Découvertes, a fait le choix
dès 2007 de planter du rotin
issu de culture sans engrais
ni pesticides. Ceci dans
le cadre d’un partenariat
durable avec Mekong Plus,
une ONG vietnamienne :
terre d’Oc garantit aux
producteurs une rémunération
juste et des conditions
de travail dignes.
20

* Un été à Lisbonne

Le basilic
à l’honneur !

Éventail parfumé

on fête Saint-Antoine

Bougie 180 g

Au mois de juin, à Lisbonne,
de Padoue. La tradition veut
que l’on s’offre des bouquets
de basilic (manjerico), gages
d’amour et porte-bonheur.

Réf. 60158740 - Fr. 16.–

Réf. 60158590 - Fr. 20.–

Bougie 70 g

Réf. 60158580 - Fr. 15.50

Vase Allegria

Fabriqué en terracotta
au Portugal, ce vase pour bouquet
parfumé arbore un motif qui évoque
l’art de vivre de ce pays tourné
vers la mer. Son charme transparaît
grâce à la technique d’impression
manuelle du motif au tampon
de bois (block printing).
Contient : un vase en céramique,
10 tiges en rotin et une base en liège.
Dimensions : Ø 8 cm - H. 15 cm.

Réf. 60158510 - Fr. 34.90

Des bougies fabriquées

à base de cire 100 % végétale
mêlant beurre de karité et huile de colza et dotées d’une mèche
en coton. Le beurre de karité biologique est issu
d’un commerce équitable au Burkina Faso.
www.natureetdecouvertes.ch
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L’ESPRIT

DU VOYAGE
Quitter Lisbonne
et poursuivre sa route
pour découvrir l’Alejento
puis l’Algarve. Au cœur
de l’été, les escales se font
sauvages, le long de la côte
ou dans les terres parfumées
par les forêts d’eucalyptus.

Sac week-end Lisboa
Composition :
revêtement extérieur : toile de coton
et polyuréthane,
doublure : fine toile de coton
et bandoulière : polyester.
Poche intérieure zippée.
Volume : 32 l.
Dimensions : L. 44 cm – l. 22 cm – H. 33 cm.

Réf. 52148660 - Fr. 104.90

Sac à dos
Composition :
revêtement extérieur : toile de coton,
doublure : fine toile de coton,
bretelles : polyester
et anses : polyuréthane.
Multi-poches, dont compartiment
ordinateur max 11,5 pouces.
Volume : 9 l.
Dimensions : L. 26 cm – l. 11 cm – H. 34 cm.

Réf. 52148670 - Fr. 69.90

Mini besace Hirondelle
Composition :
revêtement extérieur : toile de coton,
doublure : fine toile de coton,
bandoulière : toile de coton
et anse : polyuréthane.
Double compartiment intérieur.
Volume : 5 l.
Dimensions : L. 30 cm – l. 8 cm – H. 21 cm.

Réf. 52148680 - Fr. 52.40
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Bento Sardine

Direction la plage !
Ce bento aux couleurs portugaises
permet de transporter ses snacks
et autres repas : une solution durable
bonne pour l’environnement !
Sans Bisphénol A.
Dimensions : L. 20,5 cm - l. 10 cm - H. 8 cm.

Réf. 53150300 - Fr. 42.–

Sac Lunch Box Calista

Pique-niquer au Jardin Botanique
de Lisbonne, sur les rives du Tage,
au bord de l’océan… L’isolation
de ce sac est optimale ! Son secret :
on glisse les sachets de gel dans
les poches extérieures zippées
du sac isotherme. 10 heures au frais.
Technologie Ice walls®.
Composition :
extérieur : polyester – Doublure : PEVA.
Dimensions : L. 29,2 cm - l. 14 cm - H. 31 cm.
Protection antimicrobienne.

Réf. 53150230 - Fr. 34.90

Panier pique-nique
Compartiment isotherme inclus.
Contient : 4 couteaux, 4 fourchettes
et 4 cuillères en acier inoxydable,
4 assiettes en céramique,
4 verres en verre et 1 tire-bouchon
en acier inoxydable avec manche en pin.
Composition : anier en osier
(bois de saule), tissu en polyester
et coton et lanières en PU.

Réf. 53150140 - Dès juin - Fr. 150.–
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VAMOS

PARA A PRAIA !*
L’océan agit
comme un aimant :
et si on filait à la plage ?
On emprunte les petites
passerelles de bois
à travers les dunes
pour rejoindre les vastes
étendues de sable blanc.

Draps de plage

Ces foutas tissées ont été délavées
à la pierre pour leur apporter
ces motifs uniques et surtout pour
augmenter leur pouvoir absorbant
et les rendre plus douces.
Cette technique de délavage
ayant un effet différent sur chaque
pièce, chaque fouta est unique.
Existe en rose et en bleu.
Composition : 100 % coton.
Dimensions : L. 170 cm - l. 90 cm.

Réf. 15208060-70 - Fr. 38.50

Tunique Verão em Lisboa
Composition : 100 % coton.
Lavable à la main.
Taille : unique M/L.

Réf. 52148090 - Fr. 43.–

Serviette de bain – Sac à dos
On glisse ses affaires dans ce sac
à dos et direction la plage.
La serviette de bain ?
Elle est déjà intégrée dans ce sac
à dos qui se transforme
en serviette microfibre.
Composition : 80 % polyester,
20 % polyamide.
Dimensions de la serviette :
L. 160 cm - 80 cm.
Dimensions du sac : L. 38 – l. 35 cm.

Réf. 52148860 - Fr. 52.–
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* Allons à la plage !

125 km

Le chemin des pêcheurs,
l’un des sentiers qui composent
la « Rota Vicentina »,
longe la côte sauvage.
Sans jamais quitter de vue
l’océan, les marcheurs ont
l’embarras du choix pour choisir
le meilleur spot.

Pouf Lamzac Lisboa

L’emblématique Lamzac
de Fatboy® revêt un motif
hirondelle exclusivement
développé pour Nature
& Découvertes ! Idéal pour
une sieste improvisée à la plage.
Édition limitée.
Dessin signé Cécile Halley des Fontaines.
Composition : nylon Ripstop haute
densité, sac en polyéthylène.
Dimensions sac de rangement :
L. 35,5 cm – l. 25 cm – P. 7,6 cm.
Dimensions pouf :
L. 200 cm – l. 90 cm – P. 50 cm.
Poids : 1,5 kg.
Charge max. : 200 kg.

Réf. 52149090 - Fr. 124.90

Praia de Troia, Portugal
www.natureetdecouvertes.ch
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BOM

APETITE !*
Sardinhas, Arroz de marisco,
Bacalhau a Gomes de Sa**…
Savoureuses et empreintes
d’un délicieux goût
de vacances, les recettes
portugaises transportent
les gourmets.

Vinaigre de miel

C’est avec un miel portugais que
Paladin a créé ce vinaigre inédit.
Placé dans des fûts de chêne,
ce vinaigre s’est parfumé
du subtil arôme du bois.
En fin de vieillissement, le miel
est ajouté pour un goût unique.
Contenance : 500 ml.

Réf. 61169630 - Fr. 10.–

Sardines à l’huile d’olive
Minerva

En souvenir des barbecues
de sardines au soleil couchant !
La recette ? À l’huile d’olive,
tout simplement.
Poids net : 120 g.

Réf. 61169530 - Fr. 5.–

Sauce piquante
aux feuilles de laurier

Cette sauce piquante au laurier
est aussi forte que savoureuse.
Son secret ? Le Jindungo
(piment enragé) au whisky, parfumé
à la feuille de laurier. Un must dans
les plats typiques de Ribatejo.
Contenance : 90 ml.

Réf. 61169540 - Fr. 21.–

Chez Minerva, les sardines
sont fraîchement pêchées
au Portugal. Elles sont
choisies, préparées et cuites
à la main avant d’être placées
dans les conserves selon
une recette traditionnelle,
et ce depuis 1942.
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* Bon appétit !
** Sardines grillées, riz aux fruits de mer, recette de morue garnie d’œufs et d’olives.

Bienvenue à Lisbonne

Embarquement gustatif pour
Lisbonne, avec authenticité
et générosité. Les recettes
de comptoir sont signées Sylvie Da
Silva, qui partage également
les traditions culinaires du pays.
Editions Mango.

Réf. 10232670 - Fr. 35.90

Bouteille Pura

Réalisée à la main au Portugal,
elle garde l’eau au frais pour
s’hydrater à tout moment.
Façonnée en argile au tour
traditionnel, coiffée d’un bouchon
en liège, chaque pièce est unique.
Design, praticité, dimension
écologique : tout est réuni pour
en faire l’objet déco qui trône
sur la table.

Dans les mines de sel de
Rio Maior, au cœur du parc
naturel des Serras de Aire
et Candeeiros, les roches
calcaires sont traversées
par des cours d’eau souterrains
depuis des millions d’années,
vestige d’une époque lointaine
où la mer recouvrait la région.
L’un d’eux mène au gisement
de sel gemme très étendu
et profond d’où l’on extrait
de l’eau sept fois plus salée
que l’océan.

Contenance : 1 l.
Dimensions : Ø 8,5 cm - H. 29 cm.

Réf. 61169550 - Fr. 52.40

Fleurs de sel

Trois recettes pour apporter la touche
finale sur les plats, concoctées
à partir d’un sel extrait des mines
de sel de Rio Major, au cœur du parc
naturel des Serras de Aire
et Candeeiros.
Herbes Chili : poivre, piri piri et origan.
Oregan : origan.
Oignon Ail : poivre, oignon et ail.

Réf. 61169490-760-770 - Fr. 6.90

Carafe, bol et mugs

Réalisés et peints à la main,
au pinceau, au Portugal. Le bleu
utilisé a été choisi pour sa fraîcheur
et l’évocation d’un ciel azur au cœur
de l’été.
Composition :
90 % terre cuite, 10 % verre.

Bol et carafe : réf. 61169500-90 Fr. 13.90 et Fr. 34.90
Mugs : réf. 61169600-10 - Fr. 17.50
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ELEGÂNCIA *
Couleurs et motifs
géométriques portugais ont
inspiré à Nature & Découvertes
une collection de chèches,
pochettes et éventails pour
accessoiriser ses tenues d’été.

POCHETTES ANDORINHAS
Pochette de soirée chevrons
Composition : coton canvas.
Dimensions : L. 28,5 cm – l. 18,5 cm.
Toile de coton.

Réf. 71144980 - Fr. 43.75

Pochette de soirée blanche
Composition : en coton.
Dimensions : L. 28,5 cm – l. 18,5 cm.
Toile de coton.

Réf. 71144990 - Fr. 43.75

Porte-monnaie
Composition : en coton.
Dimensions : L. 13 cm – l. 10 cm.
Toile de coton.

Éventails Torel et Ajuda

Accessoires précieux aux heures chaudes, ces deux
éventails se parent d’un motif emblématique de l’art
de vivre portugais : hirondelle et azulejos. Ils ont été
fabriqués au Vietnam par les artisans de Hanoï, selon
un savoir-faire traditionnel qui marie le bois
de bambou et le papier.
Réf. 50166290 et 50166300 - Fr. 8.50
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*Élégance

Réf. 71144970 - Fr. 10.–

Pochette à bijoux
Composition : en coton.
Dimensions : L. 25 cm – l. 18 cm.
Toile de coton.

Réf. 71144960 - Fr. 19.–

Chèches en coton bio

Ces chèches ont été tissés en coton biologique
puis colorés de façon artisanale par sérigraphie.
Composition : 100% coton biologique.
Dimensions : L. 180 cm - l. 100 cm.

Réf. 52148610-20-52148850 - Fr. 29.95

NATURE & DÉCOUVERTES

S’ENGAGE !

Le coton est l’une des cultures les plus nuisibles :
la production conventionnelle d’1 kg de coton
nécessite entre 7 000 et 29 000 litres d’eau et jusqu’à
30 traitements de produits phytosanitaires par an.
C’est pourquoi Nature & Découvertes commercialise
autant que possible des produits certifiés coton
biologique : pour préserver l’environnement, la santé
des producteurs tout comme celle des utilisateurs.
29

TUDO EM

BELEZA !*
Des huiles végétales et
des parfums, une fabrication
artisanale dans des moules
datant de plusieurs décennies :
bienvenue dans la fabrique
de savons Ach.Brito.
Emblématique du Portugal,
témoin et acteur de son histoire,
elle se devait d’être dans
la collection capsule
de Nature & Découvertes !

AGRUME

note de tête
LAVANDE

note de cœur
NOTES BOISÉES

note de fond

Fondée en 1918 par Affonso
et Achilles de Brito, Ach.Brito
est la plus ancienne savonnerie
du Portugal et a toujours
eu à cœur de valoriser
les savoir-faire portugais dans
l’univers du bien-être.
Les arrière-petits-enfants
d’Affonso et Achilles de Brito
ont depuis repris le flambeau
et décidé de partager
avec le monde entier leurs
produits d’excellence.

Eau de cologne lavande

Lancée pour la première fois en 1929
par Ach.Brito, cette eau de Cologne
parfume le linge, se mélange
à de l’après-rasage, se diffuse
dans la maison... pour faire renaître
les souvenirs de vacances
au Portugal.
Contenance : 100 ml.

Réf. 15208020 - Fr. 29.80

Savons en coffret et à l’unité
À l’unité : citron, lavande, rose.
Poids net : 150 g.

Réf. 15209070-80-90 - Fr. 10.–

Coffrets collector Centenaire

Pour célébrer son centenaire,
Ach.Brito réunit ses savons iconiques
en coffret. Les écrins dessinés durant
la première partie du XXe siècle,
ont été retrouvés dans les archives
de la maison.
Coffret Patti, Luxo-Banho
et Rosalface.
Coffret Triple Alfazema, Lavanda
et Musgo.
Poids net : 3 x 90 g.

Réf. 15209100-10 - Fr. 29.50
30

*Toute en beauté !

Penedo do Guincho, plage de Santa Cruz, Portugal.
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LES PETITS

NATURALISTES
Parce que la nature est un terrain
de jeux essentiel à l’épanouissement
des plus petits, on trouve tout plein
d’idées pour mettre le nez dehors !
Objectifs ? Répondre à tous
les « pourquoi » et transmettre
ainsi des connaissances, sensibiliser
au respect de l’environnement
et s’émerveiller ensemble
des merveilles de la nature.

xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Dans le jardin de Jules.
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OBJETS

À FAIRE
Imaginée par les designers
du studio 5•5 pour
Nature & Découvertes,
cette collection exclusive
propose aux petits
explorateurs de fabriquer
leurs objets à partir d’éléments
à trouver dans la nature
et d’accessoires pensés pour
faciliter leurs réalisations.

Jeux de constructions
Contient : 16 embouts de silicone,
points de départ pour d’infinies
constructions !

Réf. 30166010 - Fr. 43.70

Cerf-volant
Contient : 4 embouts de silicone,
1 toile de Nylon, 2 poignées ABS
et 1 fil de polyester pour fabriquer
soi-même son cerf-volant.

Réf. 30165980 - Fr. 26.–

Loupe
Contient : 1 embout de silicone
et 1 loupe pour fabriquer sa loupe
et jouer à l’explorateur !
Grossissement : x2.5 et x5.

Réf. 30165990 - Fr. 22.60
34

dès

6

Vive les petits

Robinsons !

Avec la collection Objets à Faire,
le plaisir de partir à la recherche
de matières premières
devient un jeu à part entière.

« Questionner le lien qu’ont les enfants
à la nature, c’est tenir compte
de leur curiosité et leur créativité,
leur envie de manipuler et de fabriquer.
C’est les inviter à crapahuter et s’inventer
de formidables histoires. »
Valérie Virassamy,
chef de produit jeux et jouets
et Sylvie Bartoletti,
directrice R&D.

ans

Le studio
Vincent Baranger, Jean-Sébastien Blanc,
Anthony Lebossé et Claire Renard ont fondé
ce studio collectif de design global
en août 2003 après des études à l’École
Nationale Supérieure des Arts Appliqués.
Leur intention ?
Bousculer et questionner leur métier
en lien avec notre société de consommation.

Tipi - Cabane

Kit pour passer un moment
dans la nature en fabriquant un tipi
à partir de branches et feuilles
trouvées dans les bois.
Contient : 1 cône et 4 embouts
de silicone, 1 filet.

Réf. 30166000 - Fr. 59.90
www.natureetdecouvertes.ch
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3, 2, 1 C’EST PARTI

POUR L’ÉCOLOGIE!
Nature & Découvertes invite
les petits à acquérir une conscience
écologique grâce à des activités
développées pour eux. Leur curiosité
et leur envie d’expérimenter sont
le point de départ de formidables
moments où ils apprennent à vivre
au contact de la nature.

1.

dès

5

1. Coffret botanique de la graine
à l’assiette

ans

Ce coffret a été pensé pour favoriser
l’apprentissage de la culture
des légumes et des plantes
et découvrir la photosynthèse
grâce à un jeu de cartes.
Contient : 1 boîte imprimée, 2 plaquettes
de terre de coco, 1 livret de 12 pages,
1 visio en plastique, 1 sachet de 250 g
de pouzzolane, des graines de capucine,
carotte Amsterdam, cresson et radis,
2 cacahuètes, 1 jeu de 7 familles :
35 cartes au format, 1 gobelet en carton
étanche et 1 labyrinthe.

2.

Réf. 30165800 - Dès mars - Fr. 56.–

2. Cabinet de botanique
Montessori

Ce matériel Montessori prépare
l’enfant à la botanique : il apprend
à reconnaître les feuilles qu’il
ramasse dans la nature, à faire
des classifications et développe
son langage.

Réf. 30165490 - Dès avril - Fr. 52.–
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5

dès

Contient : 1 cabinet botanique Montessori
à encastrements en bois et sa notice,
1 herbier de 20 pages, 2 fiches reprenant
les formes et les noms des feuilles,
1 paquet de 32 cartes type jeu de mémoire
et 1 éventail explicatif à emporter
dans la nature.

ans

Montessori

à la maison

dès

5

ans

3.
dès

3

ans

3. Haricot magique
« Bon Anniversaire »

Mais qu’est-ce donc que ce gros
haricot ? Pour le savoir, il faut le semer
dans son pot, puis le faire germer.
En quelques jours une jeune plantule
sort de terre. Encore un peu de patience,
le temps que ses téguments coriaces
tombent d’eux-mêmes : félicitations,
un message se dévoile !
Contient : 1 pot de terre cuite de 8 cm
de diamètre et sa soucoupe, 1 plaquette
de terre de coco déshydratée et compressée,
2 graines Canavalia gladiata gravées «bon
anniversaire».

4.

Réf. 30165520 - Dès avril - Fr. 10.–

4. Carré de potager

5.

Un jeu d’enfant ! Un petit potager
à faire pousser autour de 4 plantes bio :
capucine, radis, laitue et basilic.

Pour les

perce-oreilles !

Contient : 4 plaquettes de terre de coco
déshydratée et compressée, des sachets
de graines de capucine, radis, laitue et basilic,
1 sticker à colorier, 2 feuilles cartonnées A4
pour découpe des barrières et étiquettes
de semis et 1 feuillet avec mode de culture.

Réf. 30165510 - Dès mai - Fr. 26.15

5. Je fabrique mon hôtel à insectes
Pour les

abeilles
solitaires !

Développé avec les naturalistes
de la Fondation Nature & Découvertes.
Les habitats naturels sont menacés
par les changements environnementaux
et cet hôtel est le bienvenu.
Contient : 11 pièces en bois de différentes
tailles à assembler, 20 vis métalliques
et 1 notice.
Dimensions : H : 43,5 cm – l : 32 cm –
P : 13 cm.

Réf. 30165500 - Dès mars - Fr. 49.95

Pour les

coccinelles !
Pour les

papillons !

www.natureetdecouvertes.ch
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SUR LA PISTE

DES JEUX

5

dès

Qui sera le grand gagnant ?
Les petits se rassemblent
autour des jeux d’extérieur :
à eux les défis et les fous rires !
Nature & Découvertes
les accompagne avec de grands
classiques revisités.

4.

1.

ans

3.

2.

1. Tour infernale bois

Amusante à construire en empilant les planchettes de bois,
cette tour devient infernale quand il s’agira de les retirer
et de les replacer en sommet !
Contient : 52 pièces en bois de pin et la règle du jeu.

Réf. 30165480 - Fr. 69.90

2. Jeu de dominos géants

Pour l’intérieur comme pour l’extérieur, ce jeu de dominos
géants offrira aux grands comme aux petits de longues heures
d’amusement.
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3. Jeu d’anneaux

Ce jeu de lancer d’anneaux en chanvre et en pin réunit petits
et grands sur le terrain de l’agilité et de la coordination
œil-main. Viser juste, garder son équilibre pour les plus petits…
À chacun son défi !
Contient : 5 anneaux composés de 20 % de chanvre et de 80 % de pin,
1 support composé de 2 barres en bois de pin qui forment une croix
et les règles du jeu.

Réf. 30165360 - Fr. 34.90

4. Corde à sauter Renard

Contient : 28 dominos géants semblables aux dominos traditionnels
en bois de pin et la règle du jeu.

Composition : manches en bois avec oreilles en feutrine,
corde en polyester. Dimensions : L. 2,2 m.

Réf. 30165470 - Fr. 52.40

Réf. 30165530 - Fr. 17.40

Fabrique ton bateau

Hop, on construit son propre bateau
grâce à une planche de bois,
1 petit bâton, de la ficelle
et du papier épais. Il suffit ensuite
d’attacher le moteur au bâteau,
de le placer sur l’eau puis de presser
le boutonen haut et de le regarder
voguer !
Contient : hélice à 2 lames, unidirectionnelle.
Fonctionne avec 1 pile AAA fournie.

Réf. 30165890 - Fr. 21.50
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TERRE

EN VUE !
Vulcanologue, géologue,
biologiste… Et si la vocation
naissait dès l’enfance grâce
à l’expérimentation ?
Voici trois coffrets conçus
par National Geographic
pour approcher la nature
avec un œil expert.

Kit de découvertes Géodes

Contient : deux géodes, un masque
de protection, une loupe, un présentoir
et un guide d’apprentissage.

Réf. 42001330 - Fr. 26.25

Kit de découvertes Volcans

D’incroyables découvertes attendent
les petits curieux de nature !
Au programme : fabriquer
son volcan, créer une éruption
et découvrir les roches volcaniques.
Contient : un nécessaire à éruption,
un moule, un sachet de plâtre, un set
de peinture, un agitateur et un guide
d’apprentissage.

Réf. 42001420 - Fr. 26.25

Kit excavation dent de requin

Ce kit invite l’enfant à découvrir
de véritables dents provenant
de 3 différentes espèces de requins.
Contient : une pierre à creuser, une loupe,
un pinceau, un outil de fouille, 3 dents
de requin fossilisées et un guide
d’apprentissage.

Réf. 42001320 - Fr. 26.25
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8

dès

À l’intérieur ? Tout pour briser
des roches et découvrir
des trésors : les cristaux.

ans

dès

8

ans

Maquette véhicule lunaire

Des souvenirs pour les parents, une formidable découverte
pour leurs enfants, et l’occasion de poursuivre l’exploration
avec Mars et son robot Curiosity. Objectif : construire ensemble
cette maquette solaire ! À assembler sans colle ni outils.
Contient : 209 pièces en bois.
Dimensions maquette montée : L. 17,5 cm – l. 10 cm – P. 8,5 cm.

Réf. 42001510 - Fr. 43.75
www.natureetdecouvertes.ch
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40-41: UNE DOUBLE D’OUVERTURE SUR LE
CHAPITRE
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GOÛTER

À L’ÉTÉ
Sans plus attendre, on investit terrasses
et jardins pour fêter les beaux jours.
L’extérieur nous tend ses vertes tiges,
ses herbes folles et ses bourgeons
bien charnus, allons-y !
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GORGÉES

FRUITÉES
Citron, herbes aromatiques
et fruits d’été inspirent des
boissons estivales. Hydratation
rime avec admiration devant ces
contenants tout en transparence
pour des créations maison.

Fontaine à boisson
avec infuseur

Ses plus ? Son filtre intégré
permettant de faire infuser
des fruits sans risque d’obstruer
le robinet. Et son socle coloré invite
à la poser sur une table sans devoir
l’avancer près d’un rebord.
Existe en bleu et en jaune.
Contenance : 5,5 l.
Dimensions : Ø 18 cm - H. 30 cm.

Réf. 61168160-70 – Fr. 52.40
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Carafe à filtre pour thé glacé

L’infusion à froid permet de préparer
une boisson délicatement parfumée,
aux arômes épanouis. Car, oui, un thé
glacé se prépare dans une eau non
chauffée ! Filtre intégré.
Contenance : 1 l.
Dimensions : Ø 13 cm - H. 19 cm.

Réf. 61168180 - Fr. 34.90

Café frappé dans sa Mason Jar
Tout est prêt pour un délicieux café
frappé ! Chaque Mason Jar contient
10 sachets de 8 g prêts à l’emploi,
en bio.
Existe en 3 saveurs :
capuccino, caramel, noisette.
En verre, paille réutilisable !

Réf. 61168540-50-70 - Fr. 17.40
www.natureetdecouvertes.ch
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UN ÉTÉ

À L’HEURE DU THÉ
La nouvelle collection
terre d’Oc place la gourmandise
et la créativité au cœur de
ses nouveautés. Les cocktails
inspirent des mélanges
audacieux, et les pots de glace
ces packagings gourmands !

THÉ BLANC BIO GLACÉ
Virgin Mojito – Menthe citron
Un thé blanc délicat à la saveur
fraîche de menthe écrasée mêlée
au citron vert rehaussé par un arôme
de rhum exquis… Une boisson
désaltérante et ultra rafraîchissante
à déguster sans retenue tout au long
de la journée !
Réf. 61168370 - Fr. 13.95

THÉ VERT BIO GLACÉ
Abricot – Verveine

Un thé vert glacé à la saveur fruitée,
quand la douceur et le velouté
de l’abricot rencontrent avec audace
la fraîcheur citronnée de la verveine !
Réf. 61168320 - Fr. 13.95

THÉ NOIR BIO GLACÉ
Pêche de Vigne

Un thé noir délicat à la saveur fruitée,
légèrement acidulée, rappelant
les pêches de vigne gorgées
de soleil des jardins méditerranéens,
pour une pause rafraîchissante
et gourmande !
Réf. 61168360 - Fr. 13.95
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THÉ NOIR BIO GLACÉ
Menthe – Aloe vera

Un thé noir d’Afrique à la saveur
rafraîchissante de menthe douce
rehaussée d’une pointe d’aloe vera
juteuse et savoureuse. L’alliance
parfaite de la fraîcheur gourmande
dans une infusion succulente !
Réf. 61168340 - Fr. 13.95

THÉ NOIR BIO GLACÉ
Cola absolu

Un thé noir à la saveur acidulée,
épicée et mythique de « cola » !
L’harmonie parfaite entre le citron
vert et les épices douces pour une
boisson pleine de fantaisie et très
rafraîchissante.
Réf. 61168330 - Fr. 13.95

THÉ VERT BIO GLACÉ
Passion – Yuzu

Un thé vert pétillant où se marient
avec gourmandise les arômes
acidulés du yuzu aux fruits
de la passion. Savoureux mélange
pour une pause rafraîchissante
très exotique !
Réf. 61168350 - Fr. 13.95

Des thés bio…

sinon rien !

Tous les thés terre d’Oc sont certifiés bio, pour la santé de tous
et de la planète. En 2018, terre d’Oc, marque de Nature & Découvertes,
a rejoint le club 1 % pour la planète : l’équivalent d’1 % de son chiffre d’affaires
sera reversé par la Fondation Nature & Découvertes à des associations
pour soutenir des projets en lien avec l’éducation au cœur de la nature.
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SOIRÉE

D’ÉTÉ

Lilas et muguets parfument
l’atmosphère… Il n’en faut pas
davantage pour sortir
les hamacs et profiter
d’un après-midi farniente.
Et quand le soleil plonge
derrière l’horizon, les lampes
solaires prennent le relais.

Lanterne Vela

Coiffée par un panneau solaire,
cette lanterne au design exclusif
s’inspire des lampions traditionnels
chinois. Lumière blanche ou ronde
de couleurs invitent à prolonger
la soirée.
Jusqu’à 6 heures d’illumination.
1 LED.
Fonctionne avec une batterie AAA 1200
mAh 18650 Li-ion incluse.
Temps de charge USB : 4 heures.
Temps de charge solaire : 1 jour et demi.
Dimensions : Ø 19 cm - H. 23 cm.

Réf. 50165940 - Fr. 100.–

Galets solaires Atria et Lyre

Ils évoquent les plages de galets
blancs et s’illuminent à la nuit
tombée grâce à leur technologie
solaire : le panneau photovoltaïque
et la batterie sont dissimulés dans
son socle. Pour un usage écologique
et nomade en extérieur.
Jusqu’à 6 heures d’illumination.
Atria :
Dimensions : L. 14,5 cm – l. 12, 7 cm
– H. 8 cm.
Lyre :
Dimensions : L. 16,8 cm – l. 14,5 cm
– H. 10,7 cm.

Réf. 50165620 - Fr. 28.50
Réf. 50165630 - Fr. 32.–
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Hamac double noir et blanc

Ce hamac a été réalisé à la main à partir
de denim, selon un savoir-faire
artisanal au Salvador.
Composition : Toile 100 % coton.
Cordes 100% polyester.
Barre en pin de Monterey.
Dimensions : L. 230 cm - l. 170 cm.
Poids max supporté : 140 kg.

Réf. 52148830 - Fr. 173.25

Lanterne Bambou

Suspendue à l’entrée de la maison
en signe de bienvenue pour ses hôtes,
cette lanterne a été fabriquée à la main
au Vietnam. La lumière de la bougie filtre
à travers ses tiges de bambou, pour une
ambiance douce et tamisée.
Bougie non fournie.
Dimensions : Ø 13 cm - H. 35 cm - L. 25 cm.

Réf. 50165590 - Fr. 34.90
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LA NATURE COMME

SOURCE DE VIE

La maison est synonyme de coin
de nature. Source de bienfaits,
elle est célébrée et surtout
protégée : fleurir son chez-soi pour
améliorer son quotidien, se laisser tenter
par l’olfactothérapie pour se sentir
naturellement mieux, privilégier le bio
pour sa santé, celle des producteurs
et l’environnement…

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dans le potager de Margaux.
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UNE PINCÉE

DE NATURE
La meilleure cuisinière
du monde ? La nature
qui nous offre mille
et un spectacles gustatifs !
Fidèle à ses engagements,
la marque a à cœur de célébrer
les nouveaux gestes culinaires,
les associations de saveurs
inédites… tout en respectant
la terre. De la gourmandise oui,
mais responsable !

Crayons à assaisonner OCNI

Voici un savoureux assaisonnement
sous forme de crayon à tailler.
Quelques copeaux suffisent
pour relever les assiettes.
Contient : un crayon basilic, un crayon
cèpe, un crayon piment d’Espelette
et un taille-crayon.

Réf. 61168940 - Fr. 43.75
Existent en crayons individuels
saveur basilic et gingembre.
Chaque crayon est vendu
avec un taille-crayon.

Réf. 61168960 - Fr. 19.90
Réf. 61168970 - Fr. 14.90

Installée à Alès dans le Gard, OCNI est née
de la rencontre de Benoit Le Guein,
Nadia Lahrichi et Tristan Cano. Ensemble,
ils décident de réinventer l’acte même
de manger en lui apportant une bonne
cuillerée de créativité et une grosse
pincée d’originalité tout en respectant
les fondamentaux culinaires :
il faut que ce soit sain et bon.
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Préparation pour lait d’or
au curcuma
Le lait d’or ? Une boisson ayurvédique
utilisée depuis des millénaires en Inde
où le curcuma est surnommé
« épice de la vie ». Dans cette
préparation, on retrouve tous les
bienfaits du curcuma, du gingembre,
de la cannelle et du poivre pour
des instants de vitalité gourmands.
Contenance : 120 g.

Réf. 61169320 - Fr. 13.90
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Bouillons bio à boire et à cuisiner
À déguster en boisson pour profiter
de ses bienfaits au quotidien,
à cuisiner pour relever ses plats.

Bouillon digest bio : thym, romarin,
sarriette, origan, carotte, poireau et laurier.
Bouillon tonique bio : cumin, thym,
gingembre, curcuma, baies de poivre,
tomate et épinard.
Poids net : 100 g.

Réf. 61169230-40 - Fr. 13.50

« Nos bouillons sont le fruit
de cultures agrobiologiques
et de cueillettes écologiques
de plantes sauvages. Elles sont
récoltées ou cueillies à leur apogée
dans le respect de la tradition de
l’herboristerie française,
pour conjuguer qualités gustatives
et vertus naturelles. »
Jean Maison,
Herboriste passionné depuis 43 ans,
Le Comptoir d’Herboristerie.
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NATURE & DÉCOUVERTES

S’ENGAGE !

99 % de notre univers Saveurs est bio
pour contribuer à la préservation de notre planète,
à celle des terroirs ainsi qu’à la santé de tous,
producteurs et clients.
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À TABLE ?

D’ABORD EN CUISINE
Oui au fait maison !
Voici les nouveaux kits DIY
de Nature & Découvertes pour
accompagner les gourmets
dans de beaux moments
de découvertes en cuisine.

Kit DIY beurre 3 saveurs :
sel Wakamé, piment d’Espelette,
yuzu bio
Ce kit permet de réaliser soi-même
trois beurres parfumés aux saveurs
originales. Yuzu, piment d’Espelette
et algue Wakamé.
Réf. 61169180 - Fr. 25.90

Kit DIY barres de céréales
& muesli bio

Ce kit permet de préparer 8 barres
de céréales aux pépites de chocolat
et aux graines, fruits secs et céréales
bio aussi délicieuses que nutritives.
Poids net : 250 g.

Réf. 61169290 - Fr. 25.90

KIT DIY Tonic bio

Ce kit permet de réaliser du tonic
à base de gentiane bio, une plante
utilisée depuis l’Antiquité pour
ses vertus apéritives, digestives
et toniques et dont le goût
est similaire à celui de la quinine.
Poids net : 150 g.

Réf. 61169620 - Fr. 26.50
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ndd 10

JE MÉRITE,

LA NOUVELLE GAMME DE CHOCOLATS
NATURE & DÉCOUVERTES !
PRIX 2,95 €

madagascar

51,1 g

> DONT SUCRES/ DAVON ZUCKER / WAARVAN SUIKERS: 50,6 g

PROTÉINES / EIWEISS/ EIWITTEN :

5g

SEL / SALZ / ZOUT:

0,4 g

Poids net :
3 x 15 g = 45g / 3 x 0.53 oz = 1,59 oz

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE : VOIR SOUS LA BOÎTE.
MINDESTENS HALTBAR BIS:SIEHE UNTER DER BOX.
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT: ZIE ONDER HET VAKJE.

Poids net : 30 g

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR / DURCHSCHNITTLICHE
NÄHRWERTE PRO / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN PER : 100G
ÉNERGIE / ENERGIE / ENERGIEWAARDEN :

2434 kJ / 584 kcal

MATIÈRES GRASSES / FETT / VETTEN:

43 g

> DONT ACIDES GRAS SATURÉS / DAVON GESÄGTTIGTE
FETTSÄUREN / WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN:
GLUCIDES / KOHLENHYDRATE / KOOLHYDRATEN:

18,4 g
35,6 g

> DONT SUCRES/ DAVON ZUCKER / WAARVAN SUIKERS: 33,3 g
PROTÉINES / EIWEISS/ EIWITTEN :

8g

SEL / SALZ / ZOUT:

0,02 g

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR / DURCHSCHNITTLICHE
NÄHRWERTE PRO / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN PER : 100G
ÉNERGIE / ENERGIE / ENERGIEWAARDEN :

2439 kJ / 586 kcal

MATIÈRES GRASSES / FETT / VETTEN:

40,3 g

> DONT ACIDES GRAS SATURÉS / DAVON GESÄGTTIGTE
FETTSÄUREN / WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN:
GLUCIDES / KOHLENHYDRATE / KOOLHYDRATEN:

17,4 g
45,4 g

> DONT SUCRES/ DAVON ZUCKER / WAARVAN SUIKERS: 44 g
PROTÉINES / EIWEISS/ EIWITTEN :

7,9 g

SEL / SALZ / ZOUT:

0,1 g

3 BOUCHÉES BIO

chocolat
lait
praliné

oz = 1,59 oz

N° DE LOT :

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE : VOIR SOUS LA BOÎTE.
MINDESTENS HALTBAR BIS:SIEHE UNTER DER BOX.
TEN MINSTE HOUDBAAR
HETgVAKJE.
PoidsTOT:
netZIE: ONDER
3 x 15
= 45g / 3 x 0.53

oz = 1,59 oz

Poids net : 3 x 15 g = 45g / 3 x 0.53 oz = 1,59 oz
N° DE LOT :

N° DE LOT :

FR-BIO-10
AGRICULTURE UE/NON UE
EU/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT
EU/NIET-EU LANDBOUW
0,01 g

8,1 g

25,9 g

33,2 g

44,1 g

26,6 g

2422 kJ / 584 kcal

Parce que nous méritons tous des chocolats artisanaux et savoureux,
Nature & Découvertes a développé sa propre gamme de tablettines et bouchées.
Fidèle à ses engagements, elle est bio, pour la préservation
de l’environnement et le ravissement des palais gourmets.
IMPRESSION 1 BOUCHEES.indd 4

MERCI ! GRÂCE À VOUS, NOUS SOUTENONS PLUS DE 150 PROJETS
PAR AN POUR PRÉSERVER LA NATURE ET SA DIVERSITÉ.
WWW.FONDATION-NATUREETDECOUVERTES.COM

N° Service Client +33 (0)1 8377 0000

SAS saveurs et nature pour Nature & Découvertes
Versailles Grand Parc, 1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble - France

chocolat
noir
praliné

Ingrediënten: melkchocolade met min. 40% cacao*:
55,5% (rietsuiker*, cacaoboter*, VOLLEMELKPOEDER*,
cacaopasta*), HAZELNOTEN* 21%, rietsuiker*, cacaoboter*,
cacaopasta*.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
Kan sporen bevatten van AARDNOTEN, andere
DOPVRUCHTEN en SESAM.
Op een donkere en droge plek tussen 16 en 18°C bewaren.

www.natureetdecouvertes.com
MERCI
! GRÂCE À VOUS, NOUS SOUTENONS PLUS DE 150 PROJETS
PAR AN POUR PRÉSERVER LA NATURE ET SA DIVERSITÉ.
WWW.FONDATION-NATUREETDECOUVERTES.COM

PAR AN POUR PRÉSERVER LA NATURE ET SA DIVERSITÉ.
WWW.FONDATION-NATUREETDECOUVERTES.COM

NLD - AMBACHTELIJKE CHOCOLADE, 100% BIO, IN FRANKRIJK
GEPRODUCEERD
BOUCHÉES
BONBONS VAN3MELKCHOCOLADE,
GEVULDBIO
MET
HAZELNOOTPRALINÉ

Poids net :
3 x 15 g = 45g / 3 x 0.53 oz = 1,59 oz

Poids net :
3 x 15 g = 45g / 3 x 0.53 oz = 1,59 oz
À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE : VOIR SOUS LA BOÎTE.
MINDESTENS HALTBAR BIS:SIEHE UNTER DER BOX.
Poids TOT:
netZIE
: 3ONDER
x 15HETg VAKJE.
= 45g / 3 x 0.53
TEN MINSTE HOUDBAAR

ce chocolat BIO !

ce chocolat BIO !

Zutaten: Milchschokolade mit einem Kakaogehalt von
mindestens 40 %*: 55,5 % (RRohrzucker*, Kakaobutter*,
VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), HASELNÜSSE*: 21 %,
Rohrzucker*, Kakaobutter*, Kakaomasse*)
*Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau.
Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN und
SESAM enthalten.
Bei Temperaturen zwischen 16 und 18 °C aufbewahren,
vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

N° Service Client +33 (0)1 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com
MERCI ! GRÂCE À VOUS, NOUS SOUTENONS PLUS DE 150 PROJETS

chocolat
lait
coco

Ingrediënten: pure chocolade met min. 70% cacao*:
52% (cacaopasta*, rietsuiker*, cacaoboter*),
HAZELNOTEN* 21%, rietsuiker*, cacaoboter*, cacaopasta*,
VOLLEMELKPOEDER.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
Kan sporen bevatten van AARDNOTEN, DOPVRUCHTEN
en SESAM.
Op een donkere en droge plek tussen 16 en 18°C bewaren.

Je
mérite

DE – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN
FRANKREICH HERGESTELLT
BONBONS AUS MILCHSCHOKOLADE MIT NOUGATFÜLLUNG

SAS saveurs et nature pour Nature & Découvertes
Versailles Grand Parc, 1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble - France

Poids net : 30 g

/ SALZ / ZOUT:
N° Service Client +33SEL
(0)1
8377 0000
www.natureetdecouvertes.com

> DONT ACIDES GRAS SATURÉS / DAVON GESÄGTTIGTE

MATIÈRES GRASSES / FETT / VETTEN:

ÉNERGIE / ENERGIE / ENERGIEWAARDEN :

34,9 g
25,9 g

3 BOUCHÉES BIO

NLD - AMBACHTELIJKE CHOCOLADE, 100% BIO, IN FRANKRIJK
GEPRODUCEERD
BONBONS VAN PURE CHOCOLADE MET MIN. 70% CACAO, GEVULD
MET HAZELNOOTPRALINÉ

Je
mérite

FR-BIO-10
AGRICULTURE UE/NON UE
EU/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT
EU/NIET-EU LANDBOUW

> DONT ACIDES GRAS SATURÉS / DAVON GESÄGTTIGTE
FETTSÄUREN / WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN:
GLUCIDES / KOHLENHYDRATE / KOOLHYDRATEN:

ce chocolat BIO !

DE – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN
FRANKREICH HERGESTELLT
BONBONS AUS DUNKLER SCHOKOLADE MIT EINEM KAKAOANTEIL
VON MINDESTENS 70 % MIT NOUGATFÜLLUNG

Zutaten: dunkle Schokolade mit einem Kakaogehalt von
mindestens 70 %*: 52 % (Kakaomasse*, Rohrzucker*,
Kakaobutter*), HASELNÜSSE* 21 %, Rohrzucker*,
Kakaobutter*, Kakaomasse*, VOLLMILCHPULVERЪ)
*Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau
Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN und
SESAM enthalten.
Bei Temperaturen zwischen 16 und 18 °C aufbewahren, vor
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

PRIX 2,95 €

Ingrédients : chocolat au lait à 40% de cacao minimum*:
55,5% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de
LAIT entier*, pâte de cacao*), NOISETTES* 21%, sucre de
canne*, beurre de cacao*, pâte de cacao*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Peut contenir des traces d’ARACHIDES, de FRUITS À
COQUE et de SÉSAME.
À conserver entre 16 et 18°C, à conserver à l’abri
de l’humidité et des rayons du soleil.

Ingrédients : chocolat noir à 70% de cacao minimum* :
52% (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*),
NOISETTES* 21%, sucre de canne*, beurre de cacao*, pâte
de cacao*, poudre de LAIT entier*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Peut contenir des traces d’ARACHIDES, de FRUITS
À COQUE et de SÉSAME.
À conserver entre 16 et 18°C, à conserver à l’abri
de l’humidité et des rayons du soleil.

FR-BIO-10
AGRICULTURE UE/NON UE
EU/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT
EU/NIET-EU LANDBOUW

MATIÈRES GRASSES / FETT / VETTEN:

2201 kJ / 530 kcal

AGRICULTURE UE/NON UE
EU/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT
EU/NIET-EU LANDBOUW

chocolat
noir

ÉNERGIE / ENERGIE / ENERGIEWAARDEN :

FETTSÄUREN / WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN:
SAS saveurs et nature pour
Nature & Découvertes
GLUCIDES / KOHLENHYDRATE / KOOLHYDRATEN:
Versailles Grand Parc, 1 avenue
de l’Europe
> DONT SUCRES/ DAVON ZUCKER / WAARVAN SUIKERS:
78117 Toussus-le-Noble
- France
PROTÉINES / EIWEISS/ EIWITTEN :

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR / DURCHSCHNITTLICHE
NÄHRWERTE PRO / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN PER : 100G

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR / DURCHSCHNITTLICHE

BARRETTE
BIOPRO / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN PER : 100G
NÄHRWERTE

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE / BEST BEFORE /
FR-BIO-10
MINDESTENS HALTBAR BIS / TEN MINSTE HOUDBAAR TOT:

7,5 g

0,2 g

47,9 g

46,1 g

24,5 g

> DONT SUCRES/ DAVON ZUCKER / WAARVAN SUIKERS:

PROTÉINES / EIWEISS/ EIWITTEN :

SEL / SALZ / ZOUT:

NLD - AMBACHTELIJKE CHOCOLADE, 100% BIO, IN FRANKRIJK
GEPRODUCEERD
BOUCHÉE VAN MELKCHOCOLADE, GEVULD MET KOKOSNOOT EN
WITTE CHOCOLADE

Ingrediënten: melkchocolade met min. 40% cacao*:
27% (rietsuiker*, cacaoboter*, VOLLEMELKPOEDER*,
cacaopasta), geraspte kokosnoot*: 26,5%, tawrwestroop*,
witte chocolade*: 20% (rietsuiker*, cacaoboter*,
VOLLEMELKPOEDER*)
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
Kan sporen bevatten van AARDNOTEN, DOPVRUCHTEN
en SESAM.
Op een donkere en droge plek tussen 16 en 18°C bewaren.

IMPRESSION 1 BOUCHEES.indd 2

IMPRESSION 1 BARRETTES.indd 6

Zutaten: Milchschokolade mit einem Kakaogehalt von
mindestens 40 %*: 27 % (Rohrzucker*, Kakaobutter*,
VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse), Kokosraspeln*: 26,5 %,
Weizensirup*, weiße Schokolade*: 20 % (Rohrzucker*,
Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*)
*Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau
Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN und
SESAM enthalten.
Bei Temperaturen zwischen 16 und 18 °C aufbewahren, vor
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

Poids net : 30 g

> DONT ACIDES GRAS SATURÉS / DAVON GESÄGTTIGTE
FETTSÄUREN / WAARVAN VERZADIGDE VETZUREN:
GLUCIDES / KOHLENHYDRATE / KOOLHYDRATEN:

ce chocolat BIO !

SAS saveurs et nature pour Nature & Découvertes
Versailles Grand Parc, 1 avenue de l’Europe,
78117 Toussus-le-Noble - France
N° Service Client +33 (0)1 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com

Poids net : 30 g

Zutaten: Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*. Kakaogehalt: mindestens 70 %.
*Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau. Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten. Bei Temperaturen zwischen 16 und
18 °C aufbewahren, vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

chocolat
lait

DE – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN FRANKREICH HERGESTELLT. DUNKLE SCHOKOLADE MIT EINEM KAKAOGEHALT VON MINDESTENS 70 %
AUS MADAGASKAR

FR – DES CHOCOLATS ARTISANAUX, 100% BIO ET FABRIQUÉS EN FRANCE. CHOCOLAT NOIR 70% DE CACAO MINIMUM, ORIGINE MADAGASCAR

BARRETTE BIO

Ingrédients: pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*. Cacao : 70% minimum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces d’ARACHIDES, de FRUITS À COQUE et de SÉSAME. À conserver entre 16 et 18°C,
à conserver à l’abri de l’humidité et des rayons du soleil.

Ingrediënten: Rietsuiker*, cacaoboter*, VOLLEMELKPOEDER*, cacaopasta*. Cacao: min. 40%.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw. Kan sporen bevatten van AARDNOTEN, DOPVRUCHTEN en SESAM. Op een donkere en droge plek
tussen 16 en 18°C bewaren.

NLD – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN FRANKREICH HERGESTELLT. MELKCHOCOLADE MET MIN. 40% CACAO

DE – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN FRANKREICH HERGESTELLT. MILCHSCHOKOLADE MIT EINEM KAKAOGEHALT VON MINDESTENS 40 %

Zutaten: Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*. Kakaogehalt: mindestens 40 %
*Inhaltsstoffe aus ökologischem Anbau. Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten. Bei Temperaturen zwischen 16 und
18 °C aufbewahren, vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

FR – DES CHOCOLATS ARTISANAUX, 100% BIO ET FABRIQUÉS EN FRANCE. CHOCOLAT AU LAIT 40% DE CACAO MINIMUM

Ingrédients: sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, pâte de cacao*. Cacao : 40% minimum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces d’ARACHIDES, de FRUITS À COQUE et de SÉSAME. À conserver entre 16 et 18°C,
à conserver à l’abri de l’humidité et des rayons du soleil.

ce chocolat BIO !

DE – HANDGEFERTIGTE SCHOKOLADE, 100 % BIO UND IN
FRANKREICH HERGESTELLT
HÄPPCHEN AUS MILCHSCHOKOLADE, GEFÜLLT MIT KOKOS
UND WEISSER SCHOKOLADE

Je
mérite

PRIX 2,95 €

FR – DES CHOCOLATS ARTISANAUX, 100% BIO ET FABRIQUÉS
EN FRANCE
BONBONS DE CHOCOLAT AU LAIT, FOURRÉS AU PRALINÉ NOISETTE

FR – DES CHOCOLATS ARTISANAUX, 100% BIO ET FABRIQUÉS
EN FRANCE
BONBONS DE CHOCOLAT NOIR À 70% DE CACAO MINIMUM,
FOURRÉS AU PRALINÉ NOISETTE

Ingrédients : chocolat au lait à 40% de cacao minimum*:
27% ((sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT
entier*, pâte de cacao*), noix de coco rapée* : 26,5%, sirop
de blé*, chocolat blanc* : 20% (sucre de canne*, beurre de
cacao*, poudre de LAIT entier*)
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Peut contenir des traces d’ARACHIDES, de FRUITS
À COQUE et de SÉSAME.
À conserver entre 16 et 18°C, à conserver à l’abri
de l’humidité et des rayons du soleil.

Je
mérite

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE / BEST BEFORE /
MINDESTENS HALTBAR BIS / TEN MINSTE HOUDBAAR TOT:

Je
mérite

SAS
et nature pour
Nature & Découvertes
NLDsaveurs
– HANDGEFERTIGTE
SCHOKOLADE,
100 % BIO UND IN FRANKREICH HERGESTELLT. PURE CHOCOLADE MET MIN. 70% CACAO, OORSPRONG MADAGASKAR
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR / DURCHSCHNITTLICHE
Versailles
Grand
Parc, 1 avenue
de l’Europe,
Ingrediënten:
cacaopasta*,
rietsuiker*,
cacaoboter*. Cacao: min. 70%.
NÄHRWERTE PRO / GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN PER : 100G
78117
Toussus-le-Noble
- France
*Ingrediënten
afkomstig
van biologische landbouw. Kan sporen bevatten van AARDNOTEN, DOPVRUCHTEN en SESAM. Op een donkere en droge plek
N°
Service
Client
(0)1 8377 0000
ÉNERGIE / ENERGIE / ENERGIEWAARDEN :
2396 kJ / 575 kcal
tussen
16 en
18°C+33
bewaren.
www.natureetdecouvertes.com
MATIÈRES GRASSES / FETT / VETTEN:
38,8 g

FR-BIO-10
AGRICULTURE UE/NON UE
EU/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT
EU/NIET-EU LANDBOUW

FR – DES CHOCOLATS ARTISANAUX, 100% BIO ET FABRIQUÉS
EN FRANCE
BOUCHÉE DE CHOCOLAT AU LAIT, FOURRÉE À LA NOIX DE COCO
ET AU CHOCOLAT BLANC

13/12/2018 18:14

IMPRESSION 1 BOUCHEES.indd 6

13/12/2018 18:07

13/12/2018 18:14

13/12/2018 18:14

13/12/2018 18:07

Existe en tablettines chocolat au lait, chocolat au lait & fleur de sel,
chocolat au lait & noisettes, chocolat noir de Madagascar, chocolat noir & orange.
Existe en bouchées chocolat au lait & noix de coco,
chocolat au lait praliné, chocolat noir praliné.

Tablettines : Réf. 61168830-50-60-70-90 - Fr. 3.50
Bouchées : Réf. 61168790-8800-8820 - Fr. 4.90
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NATURELLEMENT

BIEN CHEZ SOI
S’entourer des bienfaits
naturels des huiles essentielles,
s’endormir et se réveiller
au son de la nature, se délasser
et prendre soin de soi de la
tête aux pieds : quand la nature
veille sur la maison, corps
et esprit en bénéficient.

Réveil bois charge sans fil

Réalisé en bois, ce réveil au design
contemporain recharge également
le smartphone grâce à sa batterie
à induction. Plus besoin de câble !
Dimensions : H. 7,5 cm - l. 8 cm - L. 17 cm.

Réf. 15208260 - Fr. 99.95

Coussin masseur rechargeable

Ultra compact pour plus de praticité,
ce coussin de massage invite
à une détente ciblée des zones
musculaires. Les mouvements
de rotations des 4 têtes de massage
et l’option chauffante permettent
de gagner en relâchement.
Pratique : les boutons ON/OFF
et choix de l’intensité sont situés
aux deux extrémités du coussin.
Autonomie : 65 minutes.
Durée d’un cycle de massage : 15 minutes.
Temps de charge : 2 heures.
Dimensions : L. 31,5 – H. 19,3 – l. 12,3 cm.

Réf. 15207980 - Fr. 139.90
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Ma box essentielle mini
aromathèque

Pour ranger jusqu’à 20 huiles
essentielles à l’abri de la lumière
et à portée de main.
En bois de pin.
Dimensions : L. 18,8 cm – l. 15,2 cm –
H. 8,6 cm.

Réf. 15208740 - Fr. 26.15

Diffuseur d’huiles essentielles
Gotô

Ce diffuseur en bois de bambou,
aux lignes douces et à l’éclairage
délicat se met en marche par simple
pression sur le couvercle.
Diffusion par ultrasons.
Capacité du réservoir : 100 ml.
Éclairage d’ambiance LED, ronde
de couleurs changeante ou couleur fixe.
Dimensions : Ø 20 cm – H. 10,7 cm.

Réf. 15207020 - Fr. 134.90

Diffuseur d’huiles essentielles
Alapi

Les huiles essentielles sont diffusées
pures, sans ajout d’eau ni usage
de la chaleur. La nébulisation
préserve ainsi tous leurs arômes
et l’intégralité de leurs actifs.
Autonome et rechargeable.
En verre soufflé.
Dimensions : Ø 12 cm – H. 17 cm.

Réf. 15208580 - Fr. 140.–

Diffuseur d’huiles essentielles
Folia

Les huiles essentielles sont diffusées
pures, sans ajout d’eau ni usage
de la chaleur. La nébulisation
préserve ainsi tous leurs arômes
et l’intégralité de leurs actifs.
En verre soufflé.
Dimensions : Ø 9 cm – H. 19,5 cm.

Réf. 15207960 - Fr. 87.50
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INSPIR’

ESSENTIEL
Nature & Découvertes
développe ses propres coffrets
d’olfactothérapie, qui réunissent
un diffuseur de poche
et une synergie d’huiles
essentielles ciblée, formulée
pour rétablir l’harmonie
grâce à quelques respirations
conscientes. En résumé :
sentir pour se sentir bien !

C’est dans

la tête

Nos muqueuses olfactives
contiennent 10 millions
de cellules nerveuses !
Grâce à elles, les essences
aromatiques inhalées atteignent
directement la partie la plus
ancienne de notre cerveau :
le système limbique,
siège de nos émotions.

« Notre gamme d’olfactothérapie, développée
avec Delphine Savoye Leblanc, aromathérapeute,
est la réponse à l’une de nos convictions :
associées de façon très précise, les huiles essentielles
aident à gérer nos émotions.
Elles sont une vraie solution naturelle
pour travailler au quotidien son harmonie intérieure,
pour prendre soin de son être profond. »
Sylvie Bartoletti, Directrice de la R&D
de Nature & Découvertes.
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Coffret Une dose d’assurance

Les bienfaits des huiles essentielles
de cannelle, géranium, muscade,
encens pour se dépasser.
Synergie de 5 ml et son diffuseur de poche.

Réf. 15208160 - Fr. 22.50

Coffret Booster de bonheur

Les bienfaits des huiles essentielles
de pamplemousse, bergamote,
mandarine et cèdre pour voir la vie
du bon côté.
Synergie de 5 ml et son diffuseur de poche.

Réf. 15208150 - Fr. 22.50

Coffret Pause sérénité

Les bienfaits des huiles essentielles
de benjoin, bois de rose et petitgrain
pour gagner en sérénité.
Synergie de 5 ml et son diffuseur de poche.

Réf. 15208170 - Fr. 22.50

Coffret Souffle d’envie

Les bienfaits des huiles essentielles
de bois de rose, d’ylang-ylang,
de verveine et d’épinette noire.
Synergie de 5 ml et son diffuseur de poche.

Réf. 15208180 - Fr. 22.50
www.natureetdecouvertes.ch
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Lac Matheson, au lever du soleil, Nouvelle-Zélande.
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ON THE

1. Sac 2 en 1
2,8

ROAD

bouteilles
en plastique
recyclées

Vivre on the road aujourd’hui,
c’est choisir de prendre
le meilleur de notre époque
pour vivre à son rythme.
C’est s’offrir des sacs beaux
et utiles conçus pour la liberté
de vivre en ville et aimer
les grands espaces,
c’est se ressourcer et multiplier
les activités tout en aimant
prendre son temps.

1,04
bouteilles
en plastique
recyclées

3.

1.

De besace, ce sac se transforme
en tote bag.
Volume : 5 à 7,5 l.
Dimensions : H. 24/35 cm - L. 24 cm l. 9 cm.

Réf. 52147980 - Fr. 52.40

2. Portefeuille organiseur
Dimensions : H. 11 cm - L. 19 cm - l. 2 cm.

Réf. 52147990 - Fr. 34.90

3. Trousse de toilette extensible

Pratique : elle s’agrandit quand
on ouvre la fermeture éclair centrale !

0,8

2.

bouteilles
en plastique
recyclées

2 compartiments zippés, un miroir
amovible et plusieurs poches.
Composition : tissu extérieur : 50 % PET
recyclé, 50 % polyester 600 deniers.
Enduction polyuréthane et traitement
déperlant. Cuir de vache et doublure
polyester. Volume : 1,4 à 2,3 l.

Réf. 52148000 - Fr. 42.90

4. Sac polochon pliable

Dans cette version, il transporte
jusqu’à 8 kg !
Composition : 100 % polyester.
Plié : H. 17 cm - L. 13 cm - l. 6 cm.
Déplié : H. 48 cm - L. 30 cm - l. 27 cm.
Poids : 225 g.

Réf. 52148110 - Fr. 22.65

4.

La ligne de bagagerie signée
Nature & Découvertes

Plié

Déplié
66

Couteau Opinel n°8 Atelier
®

Issu de la créativité et du savoir-faire
des ébénistes d’Opinel, ce couteau
associe noyer et ébène pour
un manche tout en élégance.
Les deux bois sont séparés par
une feuille d’érable. Plus qu’une
création, cette nouveauté s’inscrit
dans la démarche d’Opinel®
d’utiliser au maximum des essences
européennes et d’optimiser
la consommation de bois
en récupérant des chutes issues
des autres fabrications.
Fabriqué en France.
Longueur lame : 8,5 cm.

Réf. 53150910 - Fr. 89.90

Carnet Why Note

Le bloc-notes écologique
et réutilisable ! Entièrement réalisé
en Suisse en papier certifié FSC.
On écrit, puis, comme sur un tableau
blanc, on efface ses pages à volonté.
Fini le gaspillage !
Existe en version Hexagone,
Candid ou Jungle.
Dimensions : L. 21 cm – l. 15 cm.
Vendu avec son stylo.

Réf. 14128370-80-90 - Fr. 34.90
www.natureetdecouvertes.ch
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eVscope

D’UNISTELLAR

Comment ça marche ?
La technologie Enhanced Vision inventée
par Arnaud Malvache, docteur et chercheur
au CNRS, amplifie la lumière en direct
en accumulant une série d’expositions courtes.
Résultat : l’image est nette, précise et colorée,
rendant accessibles des objets du ciel profond
que même un modèle haut de gamme
ne pourrait pas voir. Et ce, même en ville !
La pollution lumineuse n’est plus
un problème pour l’eVscope.

L’objectif de ce télescope hors norme conçu en France ?
Permettre à tous d’observer galaxies, nébuleuses et comètes
dans toute leur splendeur. Tenant dans un sac à dos, il est entièrement automatisé
pour rendre visible l’objet au bout de quelques secondes.
Réf. 53150880 - Fr. 3 249.–
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UNE INNOVATION

AU SERVICE DE LA SCIENCE PARTICIPATIVE !
Développé par l’entreprise française Unistellar,
l’eVscope est aussi un outil d’astronomie participative.
En partenariat avec le SETI Institute, ses utilisateurs pourront recevoir
des alertes leur donnant la possibilité d’observer
des évènements astronomiques (astéroïde, supernova…)
et de partager leurs résultats avec des scientifiques,
créant ainsi le premier réseau mondial d’astronomes citoyens.

Téléscope classique

eVscope
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NOS

SERVICES
Des produits durables et garantis
Nos produits sont sélectionnés avec soin,
testés sous toutes les coutures et garantis* 2 ans,
voir jusqu’à 30 ans pour certains produits techniques.

À votre écoute
Profitez de l’accueil et de l’expertise de nos équipes
pour vous conseiller en magasin ou par téléphone
du lundi au samedi.

Notre boutique en ligne
Livraison gratuite**, paiement sur facture, via postcard
ou carte de crédit, retour en magasin ou par la Poste…
Rendez-vous sur www.natureetdecouvertes.ch !

Le droit de vous tromper
Si c’est le cas, vous pouvez procéder à un échange
en ramenant le produit dans son emballage d’origine
et avec son ticket de caisse dans un délai d’un mois.

Nos bons cadeaux
Ils sont valables*** dans les magasins Nature & Découvertes
de Suisse, mais aussi dans toutes les librairies Payot
et sans limitation dans le temps.

* Sauf indications contraires précisées sur la notice (cas de certains consommables de
type ampoules, batteries Lithium-ion) et dans les conditions normales d’utilisation et
d’entretien recommandées. Les produits présentant une date limite de vente, d’utilisation
ou de consommation optimale (alimentaires, cosmétiques, aromathérapie) n’entrent pas
dans le champ d’application de cette garantie.
** Envoi en mode «Economy», en Suisse uniquement, sur www.natureetdecouvertes.ch.
*** Hors ventes en ligne.

NOUVEAU

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE SUISSE !

www.natureetdecouvertes.ch

,

* Envoi en mode "Economy", en Suisse uniquement.

Mais aussi…
Les projets de la Fondation, l’agenda de nos sorties nature et ateliers en magasin,
les actualités et nos coups de cœur. On se réjouit de vous y retrouver !

NOS

MAGASINS
LAUSANNE

Place Pépinet 3
021 331 22 30
lausanne@natureetdecouvertes.ch

GENÈVE

FRIBOURG

Chez Payot Libraire

Rue de Romont 21
026 404 49 10
fribourg@natureetdecouvertes.ch

Chez Payot Libraire

NEUCHÂTEL

Centre commercial Balexert

VEVEY

Rue de la Confédération 7
022 316 19 90
rive-gauche@natureetdecouvertes.ch

Avenue Louis-Casaï 27
022 797 51 50
balexert@natureetdecouvertes.ch

SION

Rue de la Dent-Blanche 4
027 303 49 20
sion@natureetdecouvertes.ch

Rue de l'Hôpital 20
032 723 08 50
neuchatel@natureetdecouvertes.ch

Centre Manor – Saint-Antoine
Av. Général Guisan 15
021 925 48 50
vevey@natureetdecouvertes.ch

La livraison est gratuite sur

www.natureetdecouvertes.ch
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